
du 25 au 27 juillet

5 - 7 
ANS

Jours : 3
Places : 12
Tarif journée : 
20 à 37,50 €

Aventure
Mys'terre
Lieu d’hébergement : Centre de Loisirs Descartes - 
ViLLeneuVe sur Lot (47)

Activités : randonnée pédestre, visite du musée du 
pruneau, visite des grottes de Lastournelle.

Autres activités possibles : Veillée Kaleidos, inter-centres 
avec les copains du centre de Loisirs de Descarte...

Encadrement :  2 animateurs diplômés.

Formalités : 1/2 Journée de préparation obligatoire le 
lundi 24 juillet de 14h à 16h.

du 25 au 28 juillet

CyCl'éColo 
Lieu d’hébergement : séJour itinérant : seyches, saint 
Barthélémy d’agenais et Miramont de Guyenne (47).

Activités : séjour à vélo, fabrication de papier recyclé, 
activité de sensibilisation au respect de l’environnement 
encadrée par le CPie47 (Centre Permanent initiative pour 
l’environnement), rallye nature.

Autres activités possibles : Veillée Loup Garou, théâtre 
d’ombres, jeux d’extérieur...

Encadrement : 2 animateurs diplômés.

Formalités : obligation de savoir faire du vélo. 
réunion de préparation le lundi 24 juillet 

de 10h à 12h, apporter son vélo et 
son casque.

9-12 
ANS

Jours : 4
Places : 12
Tarif journée : 
20 à 37,50 €

du 1er au 4 août

8 - 11
ANS

Jours : 4
Places  : 16
Tarif journée : 
30 à 50 €

An di kAp 
ou pAs kAp
Lieu d’hébergement :  La taillade - CasteLJaLoux (47)

Activités : Course d’orientation adaptée, sarbacane, 
cécifoot, Handi-Défi.

Autres activités possibles : Veillée sans tes sens, Loup 
Garou...

Encadrement : 2 animateurs diplômés.  

Formalités :  1/2 Journée de préparation obligatoire le 
vendredi 28 juillet de 14h à 17h.

du 2 au 4 août

6 - 9 
ANS

Jours : 3
Places : 16
Tarif journée : 
20 à 37,50 €

ACCro'Aventure
Lieux d’hébergements : Parc en Ciel - LaCaPeLLe Biron (47)

Activités : accrobranche, création d’un carnet de bord, 
baignade, balade à poney, mini-golf.

Autres activités possibles : théâtre d’ombres, gri-magique...

Encadrement : 2 animateurs diplômés.

Formalités : 1/2 Journée de préparation obligatoire le 
mardi 1er août de 10h à 12h. Prévoir un pique-nique pour 
le jour du départ .



du 17 au 18 juillet

3 - 6 
ANS

Jours : 2
Places : 12
Tarif journée : 
10 à 25 €

pony & Co
Lieu d’hébergement : Camping aire naturelle les allées - 
Mas D’aGenais (47).

Activités : rencontre inter-centres avec les copains du 
Mas d’agenais, balade à poney au centre équestre de 
Labretonie, fabrication d’un carnet de bord.

Autres activités possibles : randonnée le long du canal, 
jeux musicaux...

Encadrement : 2 animateurs dîplomés.

Formalités : 1/2 journée de préparation obligatoire le jeudi 
13 juillet de 14h à 16h. 

du 11 au 13 juillet

10 - 13 
ANS

Jours : 3
Places :  16
Tarif journée : 
30 à 50 €

ChAllenge 
Aventure
Lieu d’hébergement : Camping Le Pont de Fayrac - VeZaC 
(24).

Activité : spéléologie, escalade.

Autres activités possibles : randonnée, sagamore, quizz 
express, Loup Garou, veillées à thème...

Encadrement : 2 animateurs diplômés. 

Formalités : 1/2 journée de préparation obligatoire le 
lundi 10 juillet de 14h à 16h.  

du 19 au 21 juillet

tous à l’Ô
Lieu d’hébergement : Village Khélus - GuJan Mestras (33).

Activités : Jet ski, bouée tractée, accrobranche, mini-golf.

Autres activités possibles : Baignade, balade à la Dune du 
Pyla, veillée à thème.

Encadrement : 2 animateurs diplômés (dont un titulaire 
du Brevet de surveillant de Baignade). Les activités 
spécifiques seront encadrées par des animateurs 
brevetés d’état...

Formalités : test d’aisance aquatique obligatoire avant le 
12 juillet. réunion de préparation le mercredi 12 juillet 
de 9h à 14h (repas sous forme d’auberge espagnole).

10 - 13
ANS

Jours : 3
Places : 12
Tarif journée : 
50 à 75 €

du 19 au 21 juillet

7 - 10 
ANS

Jours : 3
Places : 16
Tarif journée : 
20 à 37,50 €

Mission espACe 2.0
Lieu d’hébergement : Centre de Loisirs de Lagrolère - 
MontaYraL (47).

Activités : Fabrication de fusée à eau, fabrication d’une 
boîte à constellation, journée à la Cité de l’espace.

Autres activités possibles : Découverte du ciel avec le 
GaP47, veillée observation du ciel avec le GaP47, veillée 
histoire des constellations...

Encadrement :  2 animateurs diplômés.

Formalités :  1/2 journée de préparation 
obligatoire le mardi 18 juillet de 14h à 

16h. 

Informations et inscriptions
(date limite : vendredi 7 juillet 2017)

amicale Laïque de Miramont de Guyenne
Lucie Larrivière  06.09.25.84.06

Blandine Champenois  06.51.71.69.66
Courriel : asso@amicalelaique-miramont.fr

Réunion d’information pour les familles
Jeudi 29 juin 20h30 à la salle des fêtes de Lévignac

Création : pom’c - www.pom-c.fr     Ne pas jeter sur la voie publique.
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du 25 au 27 juillet

5 - 7 
ANS

Jours : 3
Places : 12
Tarif journée : 
20 à 37,50 €

Aventure
Mys'terre
Lieu d’hébergement : Centre de Loisirs Descartes - 
ViLLeneuVe sur Lot (47)

Activités : randonnée pédestre, visite du musée du 
pruneau, visite des grottes de Lastournelle.

Autres activités possibles : Veillée Kaleidos, inter-centres 
avec les copains du centre de Loisirs de Descarte...

Encadrement :  2 animateurs diplômés.

Formalités : 1/2 Journée de préparation obligatoire le 
lundi 24 juillet de 14h à 16h.

du 25 au 28 juillet

CyCl'éColo 
Lieu d’hébergement : séJour itinérant : seyches, saint 
Barthélémy d’agenais et Miramont de Guyenne (47).

Activités : séjour à vélo, fabrication de papier recyclé, 
activité de sensibilisation au respect de l’environnement 
encadrée par le CPie47 (Centre Permanent initiative pour 
l’environnement), rallye nature.

Autres activités possibles : Veillée Loup Garou, théâtre 
d’ombres, jeux d’extérieur...

Encadrement : 2 animateurs diplômés.

Formalités : obligation de savoir faire du vélo. 
réunion de préparation le lundi 24 juillet 

de 10h à 12h, apporter son vélo et 
son casque.

9-12 
ANS

Jours : 4
Places : 12
Tarif journée : 
20 à 37,50 €

du 1er au 4 août

8 - 11
ANS

Jours : 4
Places  : 16
Tarif journée : 
30 à 50 €

An di kAp 
ou pAs kAp
Lieu d’hébergement :  La taillade - CasteLJaLoux (47)

Activités : Course d’orientation adaptée, sarbacane, 
cécifoot, Handi-Défi.

Autres activités possibles : Veillée sans tes sens, Loup 
Garou...

Encadrement : 2 animateurs diplômés.  

Formalités :  1/2 Journée de préparation obligatoire le 
vendredi 28 juillet de 14h à 17h.

du 2 au 4 août

6 - 9 
ANS

Jours : 3
Places : 16
Tarif journée : 
20 à 37,50 €

ACCro'Aventure
Lieux d’hébergements : Parc en Ciel - LaCaPeLLe Biron (47)

Activités : accrobranche, création d’un carnet de bord, 
baignade, balade à poney, mini-golf.

Autres activités possibles : théâtre d’ombres, gri-magique...

Encadrement : 2 animateurs diplômés.

Formalités : 1/2 Journée de préparation obligatoire le 
mardi 1er août de 10h à 12h. Prévoir un pique-nique pour 
le jour du départ .
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Formalités :  1/2 Journée de préparation obligatoire le 
vendredi 28 juillet de 14h à 17h.

du 2 au 4 août

6 - 9 
ANS

Jours : 3
Places : 16
Tarif journée : 
20 à 37,50 €

ACCro'Aventure
Lieux d’hébergements : Parc en Ciel - LaCaPeLLe Biron (47)

Activités : accrobranche, création d’un carnet de bord, 
baignade, balade à poney, mini-golf.

Autres activités possibles : théâtre d’ombres, gri-magique...

Encadrement : 2 animateurs diplômés.

Formalités : 1/2 Journée de préparation obligatoire le 
mardi 1er août de 10h à 12h. Prévoir un pique-nique pour 
le jour du départ .



I – PRESENTATION
Ticket Vacances, est un service associatif géré par l’Amicale Laïque 
«Culture et Loisirs» de Miramont de Guyenne.
Le service poursuit 3 objectifs :
Favoriser l’ouverture d’esprit des enfants, les aider à être acteurs, à 
s’épanouir, à devenir citoyens et responsables.
Favoriser les échanges avec les parents, prendre en compte le temps 
libre des enfants et le temps de travail de certains parents.
Permettre l’accès aux activités physiques, sportives, culturelles et de 
pleine nature innovantes

II - FONCTIONNEMENT
Ticket Vacances accueille des enfants âgés de 3 à 13 ans.
a) Conditions de participation :
Avoir son dossier d’inscription et d’adhésion à l’Amicale Laïque 
complet.
Les pièces à fournir sont : une fiche sanitaire complète ainsi que ce 
présent règlement intérieur signé,une attestation de couverture sociale 
où figure le nom de l’enfant, une attestation d’assurance responsabilité 
civile, une photocopie des vaccins, le dernier avis d’imposition, un RIB 
. Pour les allocataires MSA les bons vacances de l’année en cours.
b) Inscription :
Pour accéder aux différents séjours il est obligatoire d’inscrire votre 
(vos) enfant(s) à l’avance. Attention le nombre de places est limité. 
Toute réservation vaut facturation.
c) Séjours :
Une palette différenciée de séjours à thème est proposée : Challenge 
Aventure, Pony & Co, Tous à l’Ô, Mission Espace 2.0, Cycl’Ecolo, 
Aventure Mys’Terre, An Di Kap ou Pas Kap, Accro’Aventure,...
La pratique des activités proposées dans les séjours nécessite des tenues 
et des équipements adaptés merci de respecter les recommandations 
du trousseau.
Important : En fonction des conditions météo certaines activités 
prévues sur les séjours peuvent être modifiées ou remplacées.
d) Alimentation :
La vie en collectivité ne permet pas un régime alimentaire 
individualisé. Cependant, en cas de régime justifié par une prescription 
médicale, nous pourrons donner à votre enfant la nourriture indiquée. 
L’organisateur des séjours étant une association laïque certains régimes 
particuliers ne pourront être observés.

III - TARIFS
Une modulation tarifaire est proposée en fonction de votre quotient 
familial. Pour nous permettre de le calculer, il est indispensable 
de fournir votre dernier avis d’imposition, en cas d’absence de ce 
document la facturation sera établie au quotient le plus fort.
Frais annexes : une adhésion à l’Amicale Laïque de Miramont de 
Guyenne 10 € pour l’année.
Le règlement de la participation s’effectuera par prélèvement bancaire. 
Attention en cas de désistement et sans présence d’un certificat médical 
vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement ou avoir.

IV – ENCADREMENT
Les activités sont encadrées par des éducateurs brevetés d’Etat et des 
animateurs qualifiés.

V - SECURITE / HYGIENE
Le médecin de la structure (médecin des pompiers) ou celui de la 
famille sera amené à intervenir dans tout problème de santé, dans 
toute urgence. En cas de problème, le personnel de l’Amicale Laïque, 
non autorisé à administrer des médicaments à l’enfant, se charge de 
contacter les parents puis le médecin.A cet effet, ne pas omettre de 
signer, sur la fiche sanitaire de liaison (dans le dossier de l’enfant) 
l’autorisation médicale.
Le responsable de la structure se réserve le droit de refuser un enfant ne 
présentant pas les conditions suffisantes d’hygiène (enfant présentant 
des signes de maladie contagieuse, énurésie ou incompatible avec sa 
présence en collectivité).
Accueil de l’enfant allergique : Un protocole d’accueil individualisé sera 
établi entre la famille et le responsable de la structure en fonction du 
protocole médical fourni par l’allergologue.
Dans le cadre des activités ou en cas de problème particulier, le 
responsable de la structure ou les animateurs se réservent le droit de 
transporter les enfants dans leur véhicule personnel, dans le respect du 
code des assurances.

VI – ASSURANCES
Une assurance (APAC de la Fédération des OEuvres Laïque 47) couvre 
les enfants et l’ensemble du personnel de la structure. Elle n’intervient 
cependant qu’en complément de la responsabilité civile de la famille.

VII – DIVERS
Photo : Les enfants sont régulièrement filmés ou pris en photo dans le 
cadre des Tickets Vacances. Les images pourront être utilisées au cours 
des animations et éventuellement diffusées (sans but lucratif).

Tickets Vacances - Amicale Laique de Miramont de Guyenne
REGLEMENT INTERIEUR 2017



2017



du 17 au 18 juillet

3 - 6 
ANS

Jours : 2
Places : 12
Tarif journée : 
10 à 25 €

pony & Co
Lieu d’hébergement : Camping aire naturelle les allées - 
Mas D’aGenais (47).

Activités : rencontre inter-centres avec les copains du 
Mas d’agenais, balade à poney au centre équestre de 
Labretonie, fabrication d’un carnet de bord.

Autres activités possibles : randonnée le long du canal, 
jeux musicaux...

Encadrement : 2 animateurs dîplomés.

Formalités : 1/2 journée de préparation obligatoire le jeudi 
13 juillet de 14h à 16h. 

du 11 au 13 juillet

10 - 13 
ANS

Jours : 3
Places :  16
Tarif journée : 
30 à 50 €

ChAllenge 
Aventure
Lieu d’hébergement : Camping Le Pont de Fayrac - VeZaC 
(24).

Activité : spéléologie, escalade.

Autres activités possibles : randonnée, sagamore, quizz 
express, Loup Garou, veillées à thème...

Encadrement : 2 animateurs diplômés. 

Formalités : 1/2 journée de préparation obligatoire le 
lundi 10 juillet de 14h à 16h.  

du 19 au 21 juillet

tous à l’Ô
Lieu d’hébergement : Village Khélus - GuJan Mestras (33).

Activités : Jet ski, bouée tractée, accrobranche, mini-golf.

Autres activités possibles : Baignade, balade à la Dune du 
Pyla, veillée à thème.

Encadrement : 2 animateurs diplômés (dont un titulaire 
du Brevet de surveillant de Baignade). Les activités 
spécifiques seront encadrées par des animateurs 
brevetés d’état...

Formalités : test d’aisance aquatique obligatoire avant le 
12 juillet. réunion de préparation le mercredi 12 juillet 
de 9h à 14h (repas sous forme d’auberge espagnole).

10 - 13
ANS

Jours : 3
Places : 12
Tarif journée : 
50 à 75 €

du 19 au 21 juillet

7 - 10 
ANS

Jours : 3
Places : 16
Tarif journée : 
20 à 37,50 €

Mission espACe 2.0
Lieu d’hébergement : Centre de Loisirs de Lagrolère - 
MontaYraL (47).

Activités : Fabrication de fusée à eau, fabrication d’une 
boîte à constellation, journée à la Cité de l’espace.

Autres activités possibles : Découverte du ciel avec le 
GaP47, veillée observation du ciel avec le GaP47, veillée 
histoire des constellations...

Encadrement :  2 animateurs diplômés.

Formalités :  1/2 journée de préparation 
obligatoire le mardi 18 juillet de 14h à 

16h. 

Informations et inscriptions
(date limite : vendredi 7 juillet 2017)

amicale Laïque de Miramont de Guyenne
Lucie Larrivière  06.09.25.84.06

Blandine Champenois  06.51.71.69.66
Courriel : asso@amicalelaique-miramont.fr

Réunion d’information pour les familles
Jeudi 29 juin 20h30 à la salle des fêtes de Lévignac

Création : pom’c - www.pom-c.fr     Ne pas jeter sur la voie publique.


